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Afrique de l’Ouest: Saison Pluvieuse 2019
Des conditions plus sèches que la moyenne se poursuivent sur l’Ouest de la Région de l’Afrique de l'Ouest. 

Les prévisions à court terme indiquent une sécheresse persistante dans les régions à l’extrême Ouest, au Sénégal, à l’Ouest de la 
Guinée et le Sud de la Mauritanie. jus qu’au 10 Juillet.
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Contenu
• Dans les régions plus à l’Est de la Région de l’Africaine de l’Ouest, sur le Nigeria, le Cameroun, CAR et le

Sud du Tchad, des précipitations importantes ont été enregistrées ainsi que dans le Sud -Ouest côtier sur
l’Ouest et le Sud de la Guinée, sur la Sierra Leone, le Liberia, l’Ouest et le Sud de la Côte d’Ivoire et le Sud
du Ghana. Ailleurs dans le Sahel et à l’Ouest de la région, des pluies faibles à modérées sont observées
durant la dernière décade de Juin. Au cours des cinq dernières semaines, les déficits accumulés sur le
Sénégal, à l’Ouest de la Guinée, du Mali, sur la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, le sur la Côte
d’Ivoire et le centre du Nigéria ne sont pas encore compensés. Ainsi dans ces zones, cela entraine une
persistance des précipitations inférieures à la moyenne.

• Les déficits pluviométriques observés depuis le début de la saison ont impacté négativement la dynamique
et la croissance de la végétation dans les zones plus vers l’Ouest de la Région. Une couverture végétale
inférieure à la moyenne domine sur le Sud-est du Sénégal, l’Ouest de la Guinée et l’Ouest du Mali ainsi que
dans certaines poches dans le sud du Sahel, au Burkina, au centre du Nigéria et à l’extrême Sud du Tchad.
Dans les régions occidentales, ou des améliorations sont attendues après des semaines consécutives de
précipitations inférieures à la moyenne, la situation risque de se prolonger, ainsi ne favorisant pas le
développement des pâturages et des semis avec un impact négatif sur l’élevage, l’agriculture et sur la
sécurité alimentaire des populations. Cependant dans le reste du Sahel les bonnes conditions
pluviométriques ont induit une couverture végétale supérieure à la moyenne. Les excédant d’humidité
observés depuis le début de saison sur le Tchad ont induit une forte dynamique de la couverture
végétation ( Une couverture largement supérieure à la moyenne).

• Les prévisions à court terme indiquent des conditions plus humides que la moyenne couvrant la presque
totalité de la région de l'Afrique de l'Ouest. Cela devrait permettre de maintenir les conditions favorables
depuis le début de la campagne, aux semis et au développement précoce des cultures, ainsi que la reprise
de la couverture végétale et son maintien dans les zones plus à l’Ouest. Cependant, on note également
une sécheresse persistante dans les régions à l’extrême Ouest, au Sénégal, à l’Ouest de la Guinée et le Sud
de la Mauritanie.

• Les Prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques pour les zones sahélienne et
soudanienne en 2019 indiquent que le démarrage de la saison, serait plus précoce sur l’ensemble des pays
du Sahel, excepté la façade Atlantique qui va du Sénégal au Liberia.

• Les prévisions PRESASS annoncent des conditions plus humides que la moyenne au cours de la saison
(juillet-septembre) dans des zones allant du Mali au Niger et au Burkina, en passant par la RCA et le sud du
Tchad, ainsi que des conditions sèches sur la côte du golfe de Guinée. Les prévisions du ECMWF sont plus
pessimistes, indiquant des conditions généralement moyennes dans la région éloignée de la côte, mais
inférieures à la moyenne dans les zones occidentales (Guinées, Mauritanie et Mali occidental) et sur la côte
du golfe de Guinée. Dans l’ensemble, donc, des perspectives peu optimistes pour la grande région
Sénégal-Guinée-Mauritanie avec des impacts possibles sur la production végétale et l’élevage.
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Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019
Dernières observations: 20- 30 Juin 2019

Les précipitations couvrent la période du 10 au 20 Juin 2019 (ci-dessus).
Idem ci-dessous, mais la variation par rapport à la moyenne à long terme. Les bleus, supérieure à la
moyenne (conditions plus humides) et les bruns inférieure à la moyenne (condition plus sèches).

Dans les régions plus à l’Est de la Région de l’Africaine de l’Ouest, sur le
Nigeria, le Cameroun, CAR et le Sud du Tchad, des précipitations
importantes ont été enregistrées ainsi que dans le Sud -Ouest côtier sur
l’Ouest et le Sud de la Guinée, sur la Sierra Leone, le Liberia, l’Ouest et
le Sud de la Côte d’Ivoire et le Sud du Ghana. Ailleurs dans le Sahel et à
l’Ouest de la région, des pluies faibles à modérées sont observées
durant la dernière décade de Juin. Au cours des cinq dernières
semaines, les déficits accumulés sur le Sénégal, à l’Ouest de la Guinée,
du Mali, sur la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, le sur la Côte
d’Ivoire et le centre du Nigéria ne sont pas encore compensés. Ainsi
dans ces zones, cela entraine une persistance des précipitations
inférieures à la moyenne.
La ZCIT *, dans sa progression latitudinale, s’est décalée plus au Nord
rapport à la dernière décade sur presque toute sa longueur. A
l'extrémité Ouest, elle se situe au-dessus de la moyenne
climatologique. Dans les régions orientales, cela a marqué le retour à la
remonté vers le Nord après une brève période de régression au cours
de la décade précédente. Cela peut être lié aux précipitations
supérieures à la moyenne observées dans la Région.

Position courante de la ZCIT (en rouge) et position habituelle (noir)
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(*) ZCIT: Zone de Convergence Inter Tropicale. C’est la frontière entre les zones
sèches et les zones où la saison des pluies est en cours. Il se déplace vers le nord à
mesure que la mousson avance, puis revient au sud lorsque la mousson décroît. Les
retards (avances) dans ce mouvement entraînent des conditions plus sèches sur le
terrain.

La ZCIT *, dans sa progression latitudinale,
s’est décalée plus au Nord rapport à la
dernière décade sur presque toute sa
longueur. Cela peut être lié aux
précipitations supérieures à la moyenne
observées dans la Région.
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A gauche: Précipitations au cours des deux mois jusqu’au 30 Juin, en pourcentage par rapport de la
moyenne. Bleus, humides (supérieure à la moyenne), les bruns, secs (inférieure à la moyenne).
Droite: Date du début de la saison en 2019 par rapport à la moyenne à long terme. Nuances rouges
pour les retards, nuances vertes pour les avancées.

Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019

La moitié Ouest de la région se caractérise par des retards du début
de la saison de croissance perceptibles à travers une prédominance
des zones de répits de la saison (en jaune, oranges et rouges sur la
carte ci-dessus à droite). Les déficits accumulés et les retards de
démarrage des pluies exacerbent la situation. Toutefois, dans les
régions situées à l’Est, dans le Sud du Sahel, au Nord du Nigeria, dans
l’extrême Nord du Cameroun, dans la bande centrale du Burkina Faso,
au Niger; dans la zone Sahélo-Soudanienne du Tchad, le maintient des
bonnes conditions saisonnière ont induit des débuts de saison plus
précoces que d'habitude.

Dans les régions occidentales, ou des améliorations sont attendues
après des semaines consécutives de précipitations inférieures à la
moyenne, la situation risque de se prolonger, ainsi ne favorisant pas le
développement des pâturages et des semis avec un impact négatif sur
l’élevage, l’agriculture et sur la sécurité alimentaire des populations.

Situation Courante fin Juin
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A cette période de la saison, des contrastes subsistent dans la région. Une
région Ouest sèche opposée à l’Est humide.

A l’Ouest de la Région, au Sénégal, Sierra Leone, Guinée Bissau, à l’Ouest de la
Guinée et au centre-Ouest du Mali, des précipitations inférieures à la moyenne
persistent. Tant dis que dans les régions situées à l’Est, des conditions plus
humide que la moyenne dominent depuis le début de la saison: au centre du
Burkina Faso, au Niger, Tchad, dans l'ouest et le nord du Nigéria et dans
certaines parties de la RCA et du Cameroun ainsi que les régions aride du Niger
et Chad.
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La couverture végétale du 02 Juin jusqu’à 18 Juin en pourcentage de la moyenne.

Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019
Développement de la Saison
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Situation des points d’eau au Sahel. Good: Higher than long term level (LTL), Watch:
Between 50 to 100% of LTL, Alert: Between 3% and 50% of LTL, Near-Dry: Below 3% of LTL

Les déficits pluviométriques observés depuis le début de la saison
ont impacté négativement la dynamique et la croissance de la
végétation (carte en haut à gauche) plus vers l’Ouest de la Région.
Une couverture végétale inférieure à la moyenne domine sur le Sud-
est du Sénégal, l’Ouest de la Guinée et l’Ouest du Mali ainsi que dans
certaines poches dans le sud du Sahel, au Burkina, au centre du
Nigéria et à l’extrême Sud du Tchad.

Cependant dans le reste du Sahel les bonnes conditions
pluviométriques ont induit une couverture végétale supérieure à la
moyenne dans le nord du Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, au Mali
et dans la moitié sud du Tchad. Les excédant d’humidité observés
depuis le début de saison sur le Tchad ont induit une forte
dynamique de la couverture végétation (couverture végétale
largement supérieure à la moyenne).
Cela se reflète également dans la disponibilité des ressources en eau
dans ces zones, avec les conditions favorables dans la moitié est du
Sahel.

Dans les régions plus à l’Ouest, y compris le Sénégal, la Mauritanie
les pluies récentes ont entrainé une reprise des ressource en eau.
Ainsi on doit encore attendre l’installation complète de la saison des
pluies pour un maintien et une généralisation du retour de la
situation normale après des semaines consécutives de précipitations
inférieures à la moyenne.



AFRIQUE OCCIDENTALE: SAISON 20186

Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019

Dans les régions plus à l’Ouest de la région, des
précipitations déficitaires ont entraînées une
reprise difficile des conditions normales de la saison
de croissance (retard de la reprise de la végétation
et de la reprise du développement des pâturages,
un démarrage tardif des semis)

http://dataviz.vam.wfp.org/seasonal_explorer/rainfall_vegetation/visualizations

Zones en Evidence
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Précipitations au cours des trois mois jusqu’au 30 Juin, en pourcentage par rapport de la moyenne.
Blues, humides (supérieure à la moyenne), les bruns, secs (inférieure à la moyenne).

http://dataviz.vam.wfp.org/seasonal_explorer/rainfall_vegetation/visualizations
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Prévisions à court Terme

Prévisions à court terme pour la période du 20 au 30 Juin. Ceux-ci sont dérivés des prévisions d'ensemble du NCEP et
ajustés aux données historiques de CHIRPS.
À gauche: prévisions des quantités de précipitations et à droite: anomalie correspondante

NOTE: Les informations de prévision doivent être
considérées avec attention car ces produits ont toujours
une marge d'erreur

Ce nouveau produit est maintenant disponible pour ce suivi
saisonnier: Prévisions de précipitations à court terme
compatibles avec les estimations de précipitations basées sur les
satellites. Il fournit les précipitations de 10 jours se terminant le
10 juillet 2019.

Les prévisions indiquent des conditions plus humides que la
moyenne couvrant la presque totalité de la région de l'Afrique de
l'Ouest. Cela devrait permettre de maintenir les conditions
favorables depuis le début de la campagne, aux semis et au
développement précoce des cultures, ainsi qu’au rétablissement
de la couverture végétale et son maintient dans les zones plus à
l’Ouest.

Cependant, on note également une sécheresse persistante dans
les régions à l’extrême Ouest, au Sénégal, à l’Ouest de la Guinée
et le Sud de la Mauritanie.
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Seasonal Forecasts (2019, PRESASS)

Ci-dessus: Prévisions saisonnières PRESASS des caractéristiques agro-hydro-climatiques des zones sahélienne et soudanienne en
2019.
À gauche: précipitations totales pour la période de juillet à septembre 2019. À droite: Tendance aux changements de début de
saison (fin / début))

Les Prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques pour
les zones sahélienne et soudanienne en 2019 indiquent que le démarrage de
la saison, serait plus précoce sur l’ensemble des pays du Sahel, excepté la
façade Atlantique qui va du Sénégal au Liberia

Les prévisions PRESASS annoncent des conditions plus humides que la
moyenne au cours de la saison (juillet-septembre) dans des zones allant du
Mali au Niger et au Burkina, en passant par la RCA et le sud du Tchad, ainsi
que des conditions sèches sur la côte du golfe de Guinée.

Les prévisions du ECMWF sont plus pessimistes, indiquant des conditions
généralement moyennes dans la région éloignée de la côte, mais inférieures à
la moyenne dans les zones occidentales (Guinées, Mauritanie et Mali
occidental) et sur la côte du golfe de Guinée.

Dans l’ensemble, donc, des perspectives peu optimistes pour la grande région
Sénégal-Guinée-Mauritanie avec des impacts possibles sur la production
végétale et l’élevage. Ailleurs, tendances moins bien définies, susceptibles de
rester proches ou modérément plus humides que la moyenne.ECMWF tendance des précipitations pour juillet-

septembre 2019.
Orange / Browns - en dessous de la moyenne
Verts - au dessus de la moyenne
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FOR FURTHER INFORMATION:

VAM Unit, WFP Regional Bureau Dakar

rbd.vam@wfp.org

DATA SOURCES DES DONNEES:

Précipitation: CHIRPS, Climate Hazards Group, UCSB

Vegetation: MODIS NDVI, EOSDIS-NASA

Prévision: PRESASS, ECMWF 

TRAITEMENT:

Composantes du Pro-logiciel VAM, ArcGIS
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Avertissement:: Les désignations utilisées et la présentation de matériel sur le(s) carte(s) n'implique(nt)
l'expression d'aucun avis de la part du PAM concernant la délimitation de ses frontières..
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